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(57) Abstract: The invention concerns a

pair of knitted boxer shorts comprising a

pants part (3) forming two thigh portions

and a strapping part, the strapping part is

produced in a knitted piece in two adjacent

parts with different adjustment, with one

tight part (25) sewn on a front seam (10)

joining the two thigh portions and a loose

part sewn on a rear seam joining the two

thigh portions, the rear seam being longer

than the front seam.

ON

O
O 25 10

rejoignant les deux passages de cuisses, la couture arriere e*tam plus longue que la couture avant

(57) Abrege : Ce boxer tricotd comprend

une partie de culotte (3) formant

deux passages de cuisses et une partie

d'entrejambe; la partie d'entrejambe est

realisee en une piece tricotee en deux

parties adjacentes de serrage different,

avec une partie serre*e (25) cousue sur

une couture (10) avant rejoignant les deux

passages de cuisses et une partie non

serre'e cousue sur une couture arriere
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Article de lingerie tricote de type "boxer" et son procede defabrication

5 La presente invention conceme un article de lingerie tricote

correspondant a ce qui est commercialise actuellement sous la

denomination "boxer" et qui designe un calecon court tricote, destine aussi

bien aux hommes qu'aux femmes de tous ages.

Le boxer est un article relativement complexe car destine a

io recouvrir aussi bien le bas du tronc que le haut des cuisses sur une longueur

suffisante. II comprend une partie de culotte terminee a sa partie superieure

par une ceinture positionnee a la taille, et a sa partie inferieure par deux

revers se positionnant sur les cuisses separement. II est couramment realise

a partir d'un tube tricote correspondant a un diametre permettant d'habiller

15 le bas du tronc sans couture, et se voit dote lors d'une operation de

confection d'un fond cousu d'entrejambe permettant de relier les deux tubes

habillant les cuisses. On sait tricoter sur les metiers circulaires tels que les

metiers SANTONI type SM8-8, pour des diametres compris entre 10 et 16

pouces (entre 25 et 40 cm), des tubes destines a la confection de boxers

20 avec une ceinture double en partie et haute et un revers double en partie

basse, ce tube pouvant etre tricote dans les deux sens (ceinture-revers ou

revers-ceinture). II est aussi connu de confectionner le fond du tube pour

realiser le bas du boxer, avec ou sans fond realise sur le meme type de

metier a tricoter. On pourra se reporter aussi aux documents US 3937040,

25 4043 1 56, et 5590548.

Un probleme souvent rencontre avec ce type de vetement est

l'absence de confort au porter, liee en partie a la presence de coutures

genantes au niveau de l'entrejambe et/ou a une mauvaise conformation de

ce fond a l'anatomie du porteur, et plus particulierement a la presence de

30 coutures genantes sur l'avant au niveau des organes genitaux, notamment

pour l'homme. Le but de invention est de creer un fond profile

specialement destine a dormer un meilleur positionne de la couture avant et

de ce fait un confort ameliore lors du porter, tout en obtenant une longueur

sur la cuisse correcte. et ce, de maniere simple.
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Le but de Tinvention est atteint grace a un procede de fabrication

d'un boxer comprenant le tricotage circulaire d'un tube, le tricotage d'un

fond, la decoupe a 1'avant et a l'arriere du tube de deux lignes de fond, la

couture du fond tricote aux lignes de fond pour former 1'entrejambe et le

5 passage des cuisses et confectionner le boxer, caracterise en ce que la

longueur de la couture du fond sur 1'avant est plus petite que la longueur de

la couture du fond sur l'arriere.

Avantageusement, le fond est un fond profile constitue de deux

parties adjacentes sensiblement tricotees en une piece, une partie etant

10 tricotee plus serree que l'autre et etant destinee a venir sur la couture de

longueur la plus courte, c'est-a-dire sur 1'avant, les deux parties etant de

forme sensiblement rectangulaire quand elles sont tricotees ensemble.

Avantageusement, on tricote independamment un tube

secondaire comportant un ensemble de plusieurs fonds en deux parties, sur

15 un metier circulaire identique ou different de celui qui a servi pour tricoter

le tube principal.

L'invention concerne aussi le produit fini obtenu par le procede

de fabrication a savoir un boxer tricote comprenant une partie de culotte

formant deux passages de cuisses et une partie d'entrejambe, caracterise en

20 ce que la partie d'entrejambe est realisee en une piece tricotee en deux

parties adjacentes de serrage different, avec une partie serree cousue sur une

couture avant rejoignant les deux passages de cuisses et une partie non

serree cousue sur une couture arriere rejoignant les deux passages de

cuisses, la couture arriere etant plus longue que la couture avant.

25 Lors de l'enfilage du boxer, la partie serree vient se positionner

dans l'entrejambe de la personne, endroit ou il y a un besoin de matiere plus

faible. La couture effectuee a 1'avant vient se placer plus bas et ne gene pas.

Le fond remonte plus haut derriere ce qui n'entrave en rien le bien-aller. La

jambiere suit mieux le mouvement, et on evite le pincement et la remontee.

30 Ainsi, grace a l'invention, on a realise un fond moins large

devant que derriere en une piece avec les deux revers pour n'avoir que deux

coutures suivant les traces de decoupe du tube principal, alors que si Ton

avait procede de maniere conventionnelle en cousant des pieces de tissu ou

de tricot decoupees, on aurait eu des coutures peu esthetiques et genantes au

35 porter.
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D'autres avantages et caracteristiques apparaitront plus

clairement a la lecture de la description qui suit en reference aux dessins

annexes sur lesquels :

- la figure 1 est une vue de face en perspective du tube tricote

5 principal destine a former un boxer conformement a

Tinvention,

- la figure 2 est une vue de face en perspective du tube

secondaire destine a y decouper les fonds profiles,

- les figures 3 et 4 sont des schemas des mailles des parties

respectivement normale et serree d'un fond profile de

l'invention,

- les figures 5, 6 et 7 sont des vues respectivement de face, de

derriere et de dessous d'un boxer fabrique conformement a

Tinvention.

La figure 1 montre un tube tricote 1, realise par exemple sur un

metier Santoni SM8-8 14" (25 cm), avec la ceinture 2, la partie de culotte 3,

et un revers bas double 4. La partie de culotte 3 comprend a 1'avant des

motifs symetriques en bandes de renforcement 5 convergeant vers le bas, et,

entre les deux bandes, une partie plus lache 6 formant poche, favorisant le

bien-aller.

On a represents sur la figure 1 les traces des decoupes avant 10

et arriere 11 destinees au montage du fond, toutes deux en forme d'arc

sensiblement circulaire ou elliptique a jambes droites sensiblement

verticales. La trace de la decoupe 10, qui suit partiellement au depart le bas

des bandes 5 et forme ensuite sensiblement un arc de cercle, a un developpe

d'environ 8,5 cm, tandis que la trace de la decoupe arriere 11 est

sensiblement deux fois plus grande, avec un developpe d'environ 15 cm.

Cet ecart de developpe est destine a favoriser le glissement du fond vers

rarriere lors du porter comme on va le voir.

La figure 2 montre un tube 20 tricote sur le meme metier que le

tube principal 1, et comportant neuf fonds identiques 21 tricotes sur la

circonference et munis d'un revers haut 22 et bas 23 identiques ou

semblables au revers bas 4 du tube principal 1. Les fonds 21 sont adjacents

sur la peripherie du tube 20 et comprennent chacun deux parties

sensiblement rectangul aires sur le tube 20, a savoir une partie 24 normale
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realisee par exemple en mailles jersey classique sur toutes les aiguilles,

comme schematise sur la figure 3, et une partie adjacente 25 serree realisee

par exemple par tricotage d
!une maille sur deux rangees de tricot, comme

schematise sur la figure 4. Comparativement sur une meme colonne de

5 mailles et pour deux rangees de tricot, dans la partie normale 24, on a deux

mailles et dans la partie serree on en a une.

On commence par le tricotage du premier revers 22, dans les

memes matieres et types de mailles que le revers bas 4 du tube principal,

sauf si Ton souhaite donner un effet different. Apres la fin du revers double

10 22, on selectionne les aiguilles et les jacks pour obtenir la couronne de

fonds 21 composee des parties normales 24 et serree 25, qu'on tricote sur

une longueur suffisante pour qu'elles puissent etre montees lors de

Toperation de confection (voir plus loin) sur les traces des decoupes avant

10 et arriere 11. On termine le tubulaire par Tautre revers double 23

1 5 identique au revers 22.

Apres tricotage du tube 20 de fonds 21, on decoupe les neuf

fonds 21 suivant les lignes de decoupe 26 separant les fonds 21.

Lors de Toperation de confection (cf. figures 5, 6 et 7), le bord

decoupe de la partie serree 25 est cousu sur la decoupe avant 10 du tube

20 principal, tandis que le bord decoupe de la partie normale 24 est cousu sur

la decoupe arriere 1 1 plus longue du tube principal. Ceci est possible du fait

que. compte tenu de la difference de serrage entre les parties normale 24 et

serree 25, les bords decoupes desdites parties n'ont pas la meme longueur.

Du fait de l'assemblage, les revers 22 et 23 sont dans le prolongement du

25 revers bas 4 du tube principal et forment avec celui-ci les revers bas des

cuisses respectivement gauche et droite du boxer fini.
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Procede de fabrication d'un boxer comprenant le tricotage

circulaire d'un tube principal (1), le tricotage d'un fond (21), la

decoupe a l'avant et a Farriere du tube de deux lignes de fond

(10, 11), la couture du fond tricote aux lignes de fond pour

former l'entrejambe et le passage des cuisses et confectionner le

boxer, la longueur de la couture du fond sur l'avant (10) etant

plus petite que la longueur de la couture du fond sur rarriere

(11), caracterise en ce que le fond (21) est constitue de deux

parties adjacentes (24, 25) sensiblement rectangulaires tricotees

en une piece, une parte (25) etant tricotee plus serree que l'autre

(24) et etant destinee a venir sur la couture de longueur la plus

courte (10) a l'avant du tube principal.

Procede selon la revendication 1, caracterise en ce qu'on tricote

independamment un tube secondaire (20) constituant un

ensemble de plusieurs fonds (21) en deux parties sur un metier

circulaire.

Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que le tube

principal (1) comprend un revers bas (4) et le tube secondaire

(20) tricote comprend deux revers (22, 23) identiques ou

similaires au revers bas (4) du tube principal.

Boxer tricote comprenant une parte de culotte (3) fonnant deux

passages de cuisses et une parte d'entrejambe, caracterise en ce

que la parte d'entrejambe est realisee en une piece tricotee (21)

en deux partes adjacentes (24, 25) de serrage different, avec une

partie serree (25) cousue sur une couture (10) avant rejoignant

les deux passages de cuisses et une partie non serree (24) cousue

sur une couture arriere (11) rejoignant les deux passages de

cuisses, la couture arriere (11) etant plus longue que la couture

avant (10).
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